Fiche de correspondance santé assuré
Convention collective nationale de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010
Salarié
Retour du document : A
 G2R LA MONDIALE - Centre de gestion - Affiliations santé

______
Pour tout renseignement : 0 969 32 2000
Ce document vous permet de nous signaler toute information relative à :
 Changement d’adresse
Changement de coordonnées bancaires

 dhésion facultative : ayants droit, salarié,
A
changement de formule

Radiation ayants droit

ASSURé concerné
NOM d’usage : ______________________________________ Prénom : _____________________________________
N° de Sécurité sociale :
Date de naissance :
N° :
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : _________________________________________________
Rue / voie : ______________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________________
Code postal :
E-mail : _________________________________________________________
Téléphone :
Changement d’adresse à compter du :
•• Joindre l’attestation CPAM établie à la nouvelle adresse dès que l’assuré et ses ayants droit affiliés seront en possession de celle-ci.
Changement de coordonnées bancaires
PRESTATIONS
COTISATIONS
Le changement concerne :
•• Joindre le(s) nouveau(x) relevé(s) d’identité bancaire.
•• Si la modification concerne les cotisations, veuillez compléter l’autorisation de prélèvement ci‑jointe.
Ayants droit
Salarié
Changement de formule
Adhésion facultative :
Selon la case cochée, merci de compléter les informations correspondantes.
Les cotisations mensuelles supplémentaires sont à la charge exclusive de l’assuré. Le règlement de celles-ci s’effectue
par prélèvement direct sur votre compte bancaire ; pour cela, veuillez remplir l’autorisation de prélèvement jointe.
•• Ayants droit - Date d’adhésion : 0 1
Vous pouvez faire adhérer vos ayants droit, au plus tôt, au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande.
N° de catégorie d’affiliation
Merci de précisez si vos ayants droit dépendent du régime général de la Sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle de la Sécurité sociale.
F01 : ayants droit (Régime général)
F18 : ayants droit (Régime local)
Nom - Prénom(s)

Date de naissance

N° de Sécurité sociale

(1)

Conjoint, concubin ou partenaire de PACS

(1) Pour vos remboursements, afin de vous éviter une démarche administrative supplémentaire, nous utiliserons les échanges par télétransmission avec votre caisse d’assurance
maladie. Dans le cas où vous souhaitez vous y opposer (autre mutuelle ou choix personnel), vous devrez alors attendre la réception du décompte de votre caisse de sécurité
sociale et nous l’envoyer ensuite pour obtenir vos remboursements. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas vous devez cocher la case.
(2) La cotisation du 3e enfant et plus est gratuite. en cas d’enfants supplémentaires merci d’indiquer les éléments du tableau sur une feuille annexe.

•• Salarié - Date d’adhésion souhaitée : 0 1
Vous pouvez à titre individuel améliorer à tout moment les prestations prévues par le régime conventionnel en choisisCONFORT
CONFORT +
sant une des 2 formules supérieures proposées * :
Important - Le choix d’une formule concerne l’assuré et l’ensemble de ses ayants droit assurés.
* Le détail des formules est disponible dans la notice d’information communiquée par votre employeur lors de votre affiliation.

AG2R Prévoyance, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale - 35 boulevard Brune
75014 Paris - Membre du GIE AG2R.

(PDF) GP / Fiche assuré BAD salarié / Août.13 - PAO Pôle Contrat Chartres

Enfants jusqu’à l’âge de 25 ans (2)

Justificatifs à joindre pour l’adhésion facultative
•• Copie de l’attestation de la carte Vitale de chaque assuré social à titre personnel.
•• Autorisation de prélèvement complétée.
•• Relevé d’identité bancaire (RIB).
Si les prestations du(des) bénéficiaire(s) doivent être versées sur un compte différent, joindre le(s) relevé(s) d’identité bancaire
correspondant(s) en précisant le(s) nom(s) du(des) bénéficiaire(s) concerné(s) sur chaque RIB.

•• Changement de formule
À compter du : 0 1
BASE PRIME
CONFORT
CONFORT +
Vous pouvez changer de formule au 1er janvier de chaque année sous réserve que vous en fassiez la demande au moins
3 mois avant la fin de l’année civile. Un tel changement ne peut toutefois intervenir qu’après 2 années complètes d’affiliation à l’une des formules.
La condition de 2 années n’est pas requise en cas de changement de situation de famille (mariage, divorce, signature
d’un Pacte civil de solidarité, concubinage, naissance ou adoption d’un enfant, décès du conjoint, du concubin, du
partenaire pacsé ou d’un enfant, …) ou encore en cas de changement de situation professionnelle (embauche, licenciement, changement de statut, …). Le changement interviendra dans ces cas le premier jour du trimestre civil suivant la
demande.
Si vous n’avez que le régime BASE PRIME, votre adhésion à une formule supérieure peut intervenir à tout moment.
Tout changement de formule de prestations concernera l’ensemble des personnes assurées.
Radiation ayants droit (sous réserve de répondre aux critères définis ci-dessous)
À compter du :
Vous pouvez demander la radiation d’un ayant droit :
•• au 31 décembre de chaque année, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois (toute nouvelle adhésion de l’ayant
droit concerné ne sera possible qu’à l’issue d’un délai de 2 ans après la prise d’effet de la radiation),
•• au 1er jour du mois qui suit l’affiliation de l’ayant droit à une couverture complémentaire frais de santé obligatoire,
•• à la date à laquelle votre ayant droit perd cette qualité.
Nous adresser les justificatifs correspondants.
Nom - Prénom(s)

Date de naissance

N° de Sécurité sociale

Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Enfants (1)

(1) en cas d’enfants supplémentaires, merci d’indiquer les éléments du tableau sur une feuille annexe.

Fait à : _______________________________
Date :
Signature obligatoire de l’assuré

Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par votre Assureur. Conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée, les personnes faisant l’objet de traitements de données personnelles peuvent exercer leurs droits d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les informations qui les concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques Conformité, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08.

Autorisation de prélèvement

N° National d’Émetteur

105 449
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par AG2R Prévoyance. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.
Coordonnées du titulaire du Compte à débiter
Nom : _________________________________________________________
Prénom(s) : _____________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Ville : ___________________________________
Code postal :
Compte à débiter
BIC (BANk IDENtIfICAtIoN CoDE)

IBAN (INtERNAtIoNAl BANk ACCouNt NumBER)

Date :
Signature du titulaire du compte à débiter :

établissement teneur du Compte à débiter
Nom : ___________________________________
Adresse : _________________________________
_________________________________________
Ville : _____________
Code postal :
_________________________________________
Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et
d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple
courrier adressé à AG2R lA moNDIAlE, Direction des Risques Conformité, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08.
aG2r prévoyanCe, mEmBRE Du GRouPE AG2R lA
moNDIAlE - INStItutIoN DE PRÉVoyANCE RÉGIE PAR lE
CoDE DE lA SÉCuRItÉ SoCIAlE - 35 BoulEVARD BRuNE
75014 PARIS - mEmBRE Du GIE AG2R.

